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En Inde, pour désigner les tribus, le terme "Adivasi"  a connu, ces dernières 
décennies, une immense popularité. Il  a été plus communément adopté par les 
ONG et les militants de l’Inde « continentale ». Il a également gagné l'usage 
courant, principalement, parmi les tribus de l'Inde centrale. Au Kerala aussi les 
tribus préfèrent être appelées "Adivsi". En hindi il signifie habitants originels. 
 
Le terme n'est pas seulement d'usage littéraire, il a  aussi un sens politique sous 
jacent. Il marque souvent la position d'exclusion des tribus (Kumar, 2001, 4052-
4054) et leur statut subalterne (Ekka 200-2001, 4610-4612). Il a servi à pointer 
leurs droits (Dietrich, 2000), leur résistance (Pati, 2001), leurs protestations 
(Viswanath, 1997), leurs déclarations (Hardiman, 1988, Rahul, 1998), leurs 
luttes (Raman 2002) et leurs mouvements (Bijoy and Raman, 2003).  En un sens 
il porte la notion d'acquisition du pouvoir (empowerment) par les tribus. Ce 
pouvoir nouveau s'affirme par les liens tissés avec le mouvement général des 
peuples autochtones. 
 
Bijoy (2003) écrit : « Les 67 millions 700.000  personnes appartenant, en Inde, 
aux "Tribus répertoriées" (Scheduled Tribes, ST) sont généralement considérées 
comme "Adivasi", signifiant littéralement "autochtones" ou habitants originels, 
quoique la mention "Tribus répertoriées" ne soit pas synonyme d' "Adivasi". 
"Tribu répertoriée" est une mention administrative utilisée pour "administrer" 
certains privilèges constitutionnels de protection, bénéficiant à certaines 
populations historiquement considérées comme défavorisées et "arriérées". Cette 
mention administrative ne concerne pas, cependant, tous les peuples appelés 
"Adivasi". Sur les 5 653 communautés distinctes de l'Inde, 635 sont considérées 
comme des "tribus" ou des "Adivasi". En comparaison, le nombre de tribus 
répertoriées varie de 250 à 593. 
 
On notera que la Constitution indienne n'utilise pas le terme "Adivasi" mais 
celui de "Anusuchit Jana Jati". Traditionnellement, "Jana" était, au coeur du 
monde hindi, le terme le plus populaire pour se référer aux tribus (Ray, 1972).  
 
Une des premières raisons de revendiquer un statut d'autochtones pour les tribus 
est de leur permettre d'obtenir des droits sur leurs terres et le contrôle de leurs 
ressources naturelles. Il y a, dans le pays, des forces mauvaises qui  s'activent 
ouvertement pour qu'on ne leur accorde pas ces droits. Les organisations 
Hindutva désignent les tribus comme "Vanvasi". C'est un terme qui comporte 



une notion de primitivité et un déni de leurs droits territoriaux. Les  "Gandhiens" 
ne sont pas très éloignés de ces positions mais sont plus culturalistes,  ils les 
désignent comme "Vanyajati". 
 
Il est déconcertant que la plupart des anthropologues et des sociologues soient 
ou bien demeurés indifférents au problème ou bien aient passivement approuvé 
la terminologie "Adivasi" mettant en péril les intérêts et les droits légitimes de 
tribus vivant au-delà du coeur de la région de langue hindi. Il faut se rendre 
compte qu'une nation - état comme l'Inde n'est pas une entité culturelle mais 
politique dont la naissance est due à un accident de l'histoire. 
 
Imposer l'hindi comme langue officielle de l'État dans toutes les régions n'est 
pas un acte de civilisation, mais reflète le chauvinisme de l'Inde du nord. En 
outre, il n'est pas vrai que les tribus vivant dans toutes les régions de l'Inde sont 
originaires des lieux où elles habitent actuellement. L'historien Kosambi (1956) 
pensait que les tribus avaient migré vers les plaines tardivement,  quand la 
végétation se fut amoindrie et que les animaux sauvages devinrent moins 
nombreux, rendant ces zones moins dangereuses pour l'habitat humain et bonnes 
pour une agriculture sédentaire. Archana Prasad (2003), quant à lui, pense que 
les agriculteurs des plaines furent poussés vers les collines et les forêts par les 
envahisseurs aryens, des cultivateurs sédentaires hindous et des commerçants 
étrangers. Quoiqu'il en soit, les tribus ne sont pas autochtones dans les espaces 
qu'elles occupent à présent. André Betteille, dans les années 1980, s'est 
également exprimé sur l'inapplicabilité du concept d'aborigènes aux tribus de 
l'Inde (communication personnelle). 
Le statut d'autochtones des tribus dans leurs habitats actuels peut être facilement 
contesté. Les Kuki de Manipur ou les Lusei de Mizoram sont venus de Chine du 
sud et des monts Chin il y a seulement deux siècles. Les Kuki ont été installés 
par les Britanniques dans les régions à prédominance naga afin de créer un 
tampon entre les naga et les Vaishnavite Meiteis. Les chefs sailo, appartenant à 
la tribu usei, furent encouragés par les Britanniques à s'engager comme ouvriers 
pour la construction des routes dans les régions reculées du Mizoram. Les tribus 
autochtones de l' État qui ont été poussées vers ses limites occidentales le long 
du Tripura, sont, actuellement,  connues comme Tuikuk. Au Tripura, le roi tribal 
a invité de nombreux Reang et Chakma à s'installer pour augmenter la 
production de coton et fournir ses filatures. Même les Bodo, que l'on pensait être 
une formation secondaire ont migré par vagues du Bhoutan pour se fixer dans 
leur actuel habitat de l'Assam. Les Toto du Totopara, à la frontière du nord 
Bengale et du Bhoutan, viennent de clans criminels expulsés du royaume du 
Bhoutan. Les Khasis de Meghalaya, matrilinéaires, appartiennent au groupe 
linguistique mon-khmer et sont réputés venir du Cambodge. Les Denzong 
Bhutias , tribu royale sikkimese, viendraient du Tibet aux temps historiques; de 



même les Santhals des monts Rajmahal ou Santhal Pargana dans le Jharkhand 
viendraient des plaines de Birbhum et de Midnapur, dans l'ouest du Bengale. 
 
En Inde, les tribus ne sont pas les seuls groupes à revendiquer le statut 
d'autochtones. Certains intellectuels Dalit (autrefois appelés intouchables, note 
de la traductrice) ont formulé de semblables assertions. (Massey, 1994). Le 
gouvernement indien lui-même refuse ce statut d'autochtonie pour les tribus. La 
raison en est que quelques brahmanes et communautés Rajput, comme les 
Jaunsari de l'Uttarakhand ou les Kanaura de l'Himachal Pradesh ont été classés 
comme "tribus répertoriées".  
Plus important, le terme "Adivasi" est couramment appliqué dans des États du 
nord et au Sikkim aux travailleurs des plantations de thé. Certaines de ces tribus 
ayant migré durant la période coloniale, les tribus locales trouvent humiliant 
d'être appelés "Adivasi" et préfèrent être désignées par leurs propres noms. De 
même dans l'ouest du Bengale, des ouvriers agricoles ou des petits cultivateurs, 
répertoriés comme castes, sont collectivement appelés "Adivasi" par les fermiers 
bengalis locaux. Le terme "adivasi" reste donc un terme générique dans l'est et 
le nord de l'Inde pour désigner les ouvriers agricoles migrants et les petits 
paysans  venus de l'Inde centrale. 
 
 
Au nord Bengale et dans le nord-est de l'Inde, les Adivasi sont considérés 
comme des envahisseurs ou des intrus. Durant la rébellion naxalite, à la fin des 
années 1960, les Rajbansi résistèrent en bloc aux assauts des accapareurs de 
terres adavasi. Les conflits ethniques entre autochtones bodo et accapareurs 
adavasi sont endémiques au conseil territorial du Bodoland. Il y a quelques 
années, des centaines de Santhal furent tués par des militants bodo au cours d'un 
de ces accrochages. Le Conseil territorial bodo veut en appeler à la Cour 
suprême contre la loi de 2006 sur les tribus et les habitants des forêts, parce 
qu'elle ordonne la régularisation des prises de terres forestières domaniales 
effectuées avant le 13 décembre 2005. Près de 40% des forêts des régions bodo 
ont été accaparées par une majorité d'immigrants dont beaucoup sont des 
adivasi. Les intérêts des Bodo et des Adivasi ne coïncident pas du tout, les 
premiers étant, de fait, opposés à la formation d'un Conseil territorial bodo 
autonome. Ils ont fait plusieurs manifestations dans la capitale de l'Assam, 
Guwahati. 
 
Les tribus de l'Arunachal Pradesh sont extrêmement irritées par la présence de 
réfugiés chakma qui revendiquent un statut d'autochtones dans les réunions 
internationales. Les étudiants de l'État, d'origine tribale, ont lancé un 
mouvement durable contre les Chakma. Le All Assam Tribal Sangha (AATS), 
groupant plusieurs organisations tribales étudiantes (Bodo, Karbi, Dimasa, et 
Tiwa) s'oppose à la demande des Adivasi d'obtenir un statut de tribus 



répertoriées, arguant que si un tel statut est accordé il lèsera les intérêts des 
tribus de l'Assam. Selon le AATS, les Adivasi ne remplissent pas les conditions 
requises pour être inclus dans la liste des tribus répertoriées parce qu'ils ne sont 
pas originaires d'Assam. 
 
Répétons que ce serait une erreur grossière de considérer que le terme "Adivasi" 
est équivalent à celui de "tribu" en Inde. Non seulement ce serait renforcer les 
sentiments anti-indiens chez beaucoup de tribus du nord Bengale, du Sikkim et 
d'autres États du nord-est mais cela serait considéré par la plupart d'entre elles 
comme péjoratif et humiliant. Le terme "tribu" lui-même est une construction 
coloniale et les concepts d' « aborigène, autochtone » sont des produits des  
conquêtes coloniales. Les soi-disant « amis des tribus », en Inde, sont des 
amateurs qui ont une vision romantique et utilisent le terme  en espérant une 
prise de pouvoir radicale. La situation tribale est extrêmement hétérogène et une 
approche unificatrice ne rend pas justice à toutes les communautés. La définition 
des « peuples autochtones » (indigenous peoples), telle qu'elle est donnée par le 
Groupe de travail des Nations Unies, est biaisée par son inspiration européenne : 
elle déclare que : «  sont autochtones les peuples et les nations qui, étant en 
continuité historique avec les sociétés  antérieures aux invasions ou à la 
colonisation de leurs territoires, se considèrent comme distincts des autres 
secteurs de la société prévalant dans ces territoires. Ils ne dominent pas, à 
présent, la société et sont déterminés à préserver, développer et transmettre 
leurs territoires ancestraux  et leur identité ethnique aux générations futures car 
ils constituent la base de la pérennité de leur existence comme peuples avec 
leurs propres modèles culturels, leurs institutions sociales et leurs systèmes de 
droits ». 
 
En conséquence, les tribus résidant dans des territoires qui n'ont pas connu la 
colonisation étrangère ne sont pas jugées autochtones. Ainsi, environ 120 
communautés tribales européennes ne sont pas considérées comme autochtones 
(Griggs, 1993) et on leur dénie le droit à l'auto détermination. Les Basques 
d'Espagne, les habitants de Scanie en Suède, de Cornouailles, du Pays de Galles 
et des Shetlands dans le Royaume Uni ne jouissent pas des mêmes droits et 
privilèges que d'autres autochtones dans le monde. L'utilisation du terme 
"Adivasi" d'une façon non qualifiée risque de priver de leurs droits légitimes 
beaucoup d'authentiques tribus ou peuples autochtones de l'Inde. Au nom des 
"Adivasi" des pressions occidentales sont exercées sur le gouvernement indien 
pour leur assurer tout type de droits. Durant ces dernières décennies, des ONG 
tribales du Jharkhand, du Chhattisgarh et de Delhi, liées aux groupes  du 
Mouvement des peuples autochtones européens, ont essayé de populariser le 
concept d' "Adivasi". Elles essayent aussi de promouvoir les mouvements 
"Adivasi" dans le nord-est de l'Inde, ce qui conduit à de sérieux conflits 
ethniques avec les tribus autochtones. 



 
Kar et Sharma (1990) en ont montré les dangers : 
La plupart des tribus locales s'opposent à ce que les adivasi soient inclus dans la 
liste des tribus répertoriées. On estime qu'ils sont environ 20 % de la population 
de l'Assam, c'est-à-dire plus de 4 millions, les Bodos étant un peu plus de 
2,7millions . Le nombre total des tribus du nord-est étant un peu plus de 8 
millions, il augmentera de 50% et représentera le tiers du total,  si on y inclut les 
adivasi. Beaucoup de groupes tribaux  ont peur que cela conduise à une 
compétition pour le peu d'emplois disponibles et pour des ressources naturelles 
déjà épuisées. La plupart des tribus de la région s'opposent dont à leur inclusion. 
En outre, les Adivasi sont considérés comme des étrangers puisqu'ils ont été 
amenés  dans les plantations comme ouvriers par les Britanniques qui s'étaient 
emparés de façon injuste des terres des populations locales. Les adivasi ayant 
été des ouvriers agricoles sous contrat, le ressentiment des populations locales 
qui ont perdu leurs terres  envers les (partenaires des) colonialistes n'est pas 
surprenant. 
 
Pour conclure, le terme "peuples autochtones" lui-même apparaît matière à 
discussion dans le contexte indien. Beaucoup se revendiquent comme tels : les 
Dalit (proclamant leur ascendance dravidienne), les Vaishnavite Meiteis de 
Manipur et les castes hindoues de l'Assam. Il sera préférable d'éviter, dans les 
discours universitaires, l'usage d' « Adivasi » terme issu de la nomenclature des 
ONG, pour parler des groupes autochtones dans le contexte indien. 
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Note  
1 / L'Hindutva - hindouïté ou indianité l'expression a été inventée par Vinayak Damodar Savarkar - est un concept politique qui 
sous-tend l'action de différentes formations politiques et culturelles indiennes. Depuis les succès politiques du Bharatiya Janata 
Party - le Parti du peuple indien - fondé en 1980, en Inde du Nord et qui a été porté au pouvoir, l'hindutva a pris une certaine 
importance dans la société indienne, selon une optique de protection du patrimoine indien, face aux « idéologies » venues de 
l'Occident, comme l'islam, le christianisme, le capitalisme et le communisme. 

Parmi les organisations qui se réfèrent à l'Hindutva et qui se regroupent au sein du Sangh Parivar - la famille Sangh - on trouve 
le Rashtriya Swayamsevak Sangh ou RSS, l'association nationale des volontaires, l'organisation-mère, le Bharatiya Janata 
Party, la façade politique, le Vishwa Hindu Parishad ou VHP, le conseil hindou mondial, le front des formations activistes, le 
Shiv Sena, l'armée de Shivâjî, une organisation d'extrême-droite principalement présente dans le Maharashtra, le VHP of 
America, l'antenne d'outre-mer de l'Hindutva, et le Hindu Students Councils, la branche américaine étudiante du VHP. 

Pour mémoire, Nathuram Ninayak Godse, l'assassin de Gandhi était membre du RSS, ce qui entraîna le banissement de cette 
association et sa stratégie de diffusion par la création de nombreuses organisation satellites. 

L'Hindutva affirme la fierté d'être hindou, une fierté qui a été bafouée, d'après eux depuis le début des invasions musulmanes en 
Inde et qui n'a cessé de l'être durant l'Empire moghol puis le Raj britannique(voir Subhash Chandra Bose). Elle s'intéresse à 
tous les domaines de la société, avec la tentation de récrire l'histoire du sous-continent au filtre de son idéologie.  
( Source Wikipedia ) 


